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1   EVENEMENTS MARQUANTS DE LA DGCPT 

 

• Certification RGT 

Le système de Management de la Recette Générale du Trésor a été certifié conforme à la norme 

référentielle ISO 9001 / 2015 suite à l’audit final d’AFAQ-AFNOR Sénégal du 18 au 20 octobre 2017. 

• Assemblée générale de l’Amicale des Contrôleurs du Trésor 

L’Amicale des Contrôleurs du Trésor a tenu son assemblée générale les 27, 28 et 29 octobre 2017 

à l’hôtel Palm Beach de Saly, dont un panel sur le thème "Le Trésor public face au défi de 

modernisation des moyens de paiement (l'exemple de SICA-STAR)". 

• Ouverture de l’antenne de Dakar Port à l’AIBD 

L’antenne de Dakar Yoff est transférée au niveau de l’Aéroport International Blaise Diagne et son 

ouverture est effective depuis le jeudi 7 décembre 2017. 

• Don de sang de l’Amicale des femmes 

L’Amicale des Femmes du Trésor a organisé une journée de don de sang au profit du Centre de 

Transfusion Sanguine de Dakar le mardi 19 décembre 2017. 

• Arbre de noël 

La cérémonie traditionnelle de l’arbre de Noël au profit des enfants de la Direction Générale de la 

Comptabilité Publique et du Trésor s’est tenue le 21 décembre 2017 au Théâtre National Daniel 

SORANO. 

 

2 RESUMES D’ARTICLES , PERIODIQUES ET RAPPORTS 

 

Revue Française des Finances Publiques « RFFP », n°139 - Septembre 2017  

- Un numéro qui porte sur « les responsabilités de la gestion de l’argent public », et un dossier 

spécial sur « le système budgétaire comptable et fiscal des Etats Unis ». 

   

Revue Française des Finances Publiques « RFFP », n°140 - Novembre 2017  

- Un numéro sur « démocratie, transparence et fiscalité, exemple du Canada et de la France », 

et un dossier spécial sur « le centenaire de l’impôt sur le revenu ». 
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Revue Gestion et Finances Publiques n°1 (janvier-février 2017) 

- Perspectives des finances publiques, stratégie et vue d’ensemble - Extrait du rapport 

économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2017 (pp.55 à 63)  

- Comptes et mécomptes des finances publiques au regard de la question sécuritaire / Jean Luc 

ALBERT, p.18  

- Les principales dispositions relatives aux collectivités territoriales dans le PLF 2017/ Yves 

BROUSSOLE, p.26 

- Collectivités locales : faut-il réformer la dotation globale de fonctionnement (DGF) ? / Michel 

KLOPFER, p.29 

- Fiabilisation de l’information comptable et financière et certification des comptes des 

collectivités territoriales : méthodologie pour une démarche structurante d’amélioration de la 

fonction finance au sein du bloc local / Alexandre EVIN-LECLERC, p.48  

- Le cadre conceptuel des comptes publics/ Isabelle COLLIGNON et Jean-Paul MILO, p.68  

- Pour un management public des paradoxes/ Sylvie TROSA, p.96  

Revue Gestion et Finances Publiques n°2 (mars-avril 2017) 

- La conception de l’autonomie financière locale quel contenu ? quelle effectivité ? / Éric OLIVA, 

p.25 

- Dotations et autonomie financière locale - Pour une affirmation du rôle des dotations dans 

l’approche conceptuelle de l’autonomie/ Antoinette HASTINGS-MARCHADIE, p.31  

- Les pensions de retraite des fonctionnaires - Des évolutions à poursuivre/ Cour des comptes 

(France), p.81  

- Les incertitudes nées de l’application de la réforme du régime de responsabilité personnelle et 

pécuniaire des comptables publics/ Jean-Luc GIRARDI, p.89  

Revue Gestion et Finances Publiques n°3 (mai-juin 2017) 

- L’actionnariat : une mission contre-nature pour l’État ? / Yves BROUSSOLE, p.20 

- Classification et conséquences économiques de la dépense publique / Jean-Bernard 

MATTRET, p.24  

- Dématérialisation et digitalisation de la fonction finance : enjeux et opportunités pour le bloc 

local / Alexandre EVIN-LECLERC, p.41 

Revue Gestion et Finances Publiques n°4 (juillet-août 2017) 

- Quelle solidarité financière pour l’Union européenne ? (Colloque de Rennes, 26-27 janvier 

2017) 

Revue Gestion et Finances Publiques n°5 (septembre-octobre 2017) 

- Vers une réforme de la gouvernance des finances publiques / Michel Le CLAINCHE, p.4 

- Des innovations budgétaires et comptables en matière d’investissement / Damien CATTEAU, 

p.58  

- La mobilisation des équipes dans un projet de transformation et de digitalisation de la fonction 

finance / Alexandre EVIN-LECLERC, p.77 

- Faire de votre système d’information un levier de performance dans la réalisation de votre projet 

de dématérialisation / Nicolas LAROCHE, p.82  

- Le Conseil d’État poursuit son assouplissement de la responsabilité du comptable public / 
Yakouba OUEDRAOGO, p.106  

 

https://gfp.revuesonline.com/articles/lvgfp/abs/2017/01/lvgfp20171p11/lvgfp20171p11.html
https://gfp.revuesonline.com/articles/lvgfp/abs/2017/01/lvgfp20171p11/lvgfp20171p11.html
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Revue Gestion et Finances Publiques n°6 (novembre-décembre 2017) 

- Pour une véritable éthique financière : le renforcement de la Cour de discipline budgétaire et 

financière / Loïc PEYEN, p.25  

- La question de confiance entre l’État et les collectivités locales / Paul HERNU, p.51  

 

 

3 GESTION DU PERSONNEL 

 

NOMINATION D’UN CONSEILLER TECHNIQUE ET DE DIRECTEURS A LA DIRECTION 

GENERALE DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE ET DU TRESOR 

Madame Ndèye Arame FALL, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n°606 909 / F, 

précédemment Fondée de pouvoirs du Receveur Général du Trésor, est nommée Receveur Général 

du Trésor (Décret n°2017-2208 du 6 décembre 2017) 

Monsieur Amadou Birahim GUEYE, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n°606 923 / B, 

précédemment Directeur de la Comptabilité Publique, est nommé Directeur du Secteur Parapublic 

(Décret n°2017-2209 du 6 décembre 2017) 

Monsieur Amadou Tidiane GAYE, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n°602 562 / G, 

précédemment Directeur du Secteur Parapublic, est nommé Directeur du Contrôle Interne (Décret 

n°2017-2210 du 6 décembre 2017) 

Monsieur Papa Sidy NDOYE, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n°518 379 / G, 

précédemment Directeur du Contrôle Interne, est nommé Directeur de la Comptabilité Publique (Décret 

n°2017-2211 du 6 décembre 2017) 

Monsieur Amadou Oury BA, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n°606 905 / B, est 

nommé Conseiller Technique du Directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor (Arrêté 

n°90/MEFP/DGCPT du 5 janvier 2018) 

 

NOMINATION DE FONDE DE POUVOIR A LA DIRECTION GENERALE DE LA COMPTABILITE 

PUBLIQUE ET DU TRESOR 

Madame Mame Fama DIAW, Inspecteur du Trésor, matricule de solde 661.337/F, est nommée Fondé 

de pouvoirs du Trésorier Payeur régional de Thiès (Arrêté n°21933 du 14 décembre 2017) 
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NOMINATION D’AGENTS COMPTABLES DANS LES ORGANISMES PUBLICS 

- Monsieur Papa Ibrahima GUEYE, Agent de recouvrement, matricule de solde n°618.142/N, est 

nommé Agent comptable de l’Institut d’Hygiène sociale de Dakar (IHS) / Arrêté n°20825 du 16 

novembre 2017 ; 

- Monsieur Madoki DIOP, Agent de recouvrement, matricule de solde n°618.126/H, est nommé 

Agent comptable de la Compagnie du Théâtre national Daniel Sorano (CTNDS) / Arrêté 

n°20826 du 16 novembre 2017  

- Monsieur Bakary DANSOKHO, Contrôleur du Trésor, matricule de solde n°620.745/D, est 

nommé Agent comptable du Conseil exécutif des Transport urbains (CETUD) / Arrêté n°20827 

du 16 novembre 2017  

- Monsieur Momar NDIAYE, Contrôleur du Trésor, matricule de solde n°653.067/C, est nommé 

Agent comptable de l’Agence Régionale de Développement (ARD) de Tambacounda / Arrêté 

n°20828 du 16 novembre 2017  

- Madame Anta Faye DIONE, Agent de recouvrement, matricule de solde n°619.217/F, est 

nommée Agent comptable de l’Institut Sénégalo-Britannique d’Enseignement de l’Anglais 

(ISBEA) / Arrêté n°20829 du 16 novembre 2017  

- Monsieur Ousmane NDIANE, Comptable, matricule de solde n°618.930/G, est nommé Agent 

comptable des Facultés des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université Cheikh Anta DIOP 

de Dakar / Arrêté n°20830 du 16 novembre 2017  

- Monsieur Michel FAYE, Agent de recouvrement, matricule de solde n°618.132 / M, est nommé 

cumulativement Agent comptable de l’Observatoire National de la Parité (ONP) et de l’Office 

national des Anciens Combattants et Victimes de Guerre au Sénégal (ONAC) / Arrêté n°21431 

du 28 novembre 2017 

- Madame Fatimata Ly SOW, Agent de recouvrement, matricule de solde n°604.184 / M, est 

nommée Agent comptable de l’Agence pour la Promotion et le Développement de l’Artisanat 

(APDA) / Arrêté n°21433 du 28 novembre 2017 

 

 

4    RECAP 2017 DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES DE LA DGCPT 

 

 

ARRÊTES 

- Arrêté n°20886 du 16 novembre 2017 portant délégation de signature du Ministre délégué 

chargé du budget au Directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor 

- Arrêté N°21136 du 21 novembre 2017 portant condition d’ouverture, de fonctionnement et 

de clôture des comptes de dépôt  
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INSTRUCTIONS  

- Instruction n°001/MEFP/DGCPT/DCP du 9 juin 2017 relative aux transferts des ressources 

des ARD aux Collectivités Locales dans le cadre du PIC III 

- Instruction n°002/MEFP/DGCPT/DSPL du 29 juin 2017 complétant l’instruction 

n°002/MEFP/DGCPT/DSPL du 26 février 2016 relative au transfert de la gestion de 

certaines collectivités locales de la Recette Perception de Dakar Bourguiba à celle de Dakar 

Plateau 

- Instruction n°003/MEFP/DGCPT/DCP du 13 décembre 2017 relative à l’archivage des 

chèques physiques traités dans SICA-STAR 

- Instruction n°004/MEFP/DGCPT/DCP du 20 décembre 2017 portant clôture de l’année 

financière 2017 et reprise des soldes pour la gestion 2018 

CIRCULAIRES 

- Circulaire n°1/MEFP/DGCPT/DCP/DER du 4 janvier 2017 sur l'exécution de la loi de finances 

pour l'année 2017 

- Circulaire n°8/MEFP/DGCPT/DMS du 8 janvier 2017 sur l’élaboration d’un plan annuel des 

manifestations du MEFP 

- Circulaire n°9/MEFP/DGCPT/DI du 12 janvier 2017 relative à la dépose de l'ancien système de 

câblage informatique et téléphonique au niveau du siège de la Direction générale de la 

Comptabilité publique et du Trésor  

- Circulaire n°10/MEFP/DGCPT/DI du 25 janvier 2017 sur l’interconnexion du réseau de 

téléphonie IP du siège de la DGCPT avec celui du bâtiment de la RGT 

- Circulaire n°11/MEFP/DGCPT/DAP du 1er janvier 2017 portant sur l’évaluation des agents de 

l’Etat 

- Circulaire n°12/MEFP/DGCPT/DAP du 1er février 2017 sur la réactualisation des dossiers du 

personnel des Collectivités locales et des agents de sécurité publique 

- Circulaire n°13/MEFP/DGCPT/DMS du 2 février 2017 sur la politique qualité de la DGCPT 

- Circulaire n°14/MEFP/DGCPT/DSPL du 2 février 2017 sur la mise en œuvre de la directive 20 

du rapport IGE – sur la vérification de la ville Guédiawaye 

- Circulaire n°15/MEFP/DGCPT/DCP du 10 février 2017 sur la constitution des garanties prévues 

par les lois et règlements 

- Circulaire n°17/MEFP/DGCPT/DMS du 13 février 2017 sur l’élaboration des plans d'action de 

la DGCPT 

- Circulaire n°26/MEFP/DGCPT/DCI/DVS du 20 avril 2017 sur la prestation de serment et 

cautionnement des comptables publics 

- Circulaire n°38/MEFP/DGCPT/DCP du 16 juin 2017 portant rappel des dispositions du CGI 

relatives au précompte de TVA 

- Circulaire n°39/MEFP/DGCPT/DCP du 16 juin 2017 relative aux restitutions trimestrielles des 

opérations effectuées sur les comptes bancaires spéciaux PIC III 
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- Circulaire n°45/MEFP/DGCPT/DAP du 26 Juillet 2017 sur la mise en place d’une équipe projet 

Outils RH 

- Circulaire n°46/MEFP/DGCPT/DCP/DRS du 2 août 2017 sur la nomination des fondés de 

pouvoirs au sein des postes comptables supérieurs 

- Circulaire n°47/MEFP/DGCPT/DSP/DP du 7 aout 2017 portant nouveau classement des 

agences et autres structures administratives similaires 

- Circulaire n°52/MEFP/DGCPT/DCP/DER/BC du 20 septembre 2017 sur la relance des activités 

du comité des balances consolidées des comptables principaux de l’Etat 

- Circulaire n°53/MEFP/DGCPT/DCP du 22 septembre 2017 relative à l’application du décret 

n°2017-1371 du 27 juin 2017 portant règlementation des déplacements à l’étranger des Agents 

de l’Etat et fixant les taux des indemnités de mission 

- Circulaire n°54/MEFP/DGCPT/DAP du 27 juin 2017 portant document d’orientation stratégique 

de la politique Ressources Humaines du MEFP 

- Circulaire n°55/MEFP/DGCPT/DI du 4 octobre 2017 sur l'exploitation du système d'annonce de 

trésorerie 

- Circulaire n°57/MEFP/DGCPT/RGT du 10 octobre 2017 sur la situation des chèques impayés 

- Circulaire n°58/MEFP/DGCPT/DMS du 11 octobre 2017 sur les réunions sectorielles de suivi 

du fonctionnement des services 

- Circulaire N°59/MEFP/DGCPT/TPE du 11 octobre 2017 sur les demandes d’approvisionnement 

en fonds via E-TPE 

- Circulaire n°60/MEFP/DGCPT/DAP du 13 octobre 2017 sur le rappel des délais de transmission 

des états de notation pour les avantages 

- Circulaire n°61/MEFP/DGCPT/DSPL/DE du 16 octobre 2017 sur le suivi de I ‘exécution 

budgétaire des collectivités locales 

- Circulaire n°62/MEFP/DGCPT/TPE du 17 octobre 2017 sur les délais de versement des 

comptabilités 

- Circulaire n°63/MEFP/DGCPT/DMS du 23 octobre 2017 sur les réunions de coordination des 

services dans les TPR 

- Circulaire n°64/MEFP/DGCPT/DAP du 30 octobre 2017 relative au respect des horaires de 

travail 

- Circulaire n°65/MEFP/DGCPT/DCP/DER/BC du 2 novembre 2017 portant répartition d’une 

partie du produit de la CFCE 

- Circulaire n°67/MEFP/DGCPT/DCP/DER/BC du 3 novembre 2017 sur la relance des activités 

des comités régionaux d’examen des balances « poste » et des balances consolidées 

régionales 

- Circulaire n°69/MEFP/DGCPT/DMS du 14 novembre 2017 sur les réunions sectorielles de suivi 

du fonctionnement des services 

- Circulaire n°70/MEFP/DGCPT/DI du 17 novembre 2017 sur la préparation d’atelier de 

sensibilisation sur la résolution des problèmes opérationnels rencontrés par les utilisateurs de 

SICA-STAR du Trésor Public 
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- Circulaire n°71/MEFP/DGCPT/DMS du 20 novembre 2017 portant extension GED Clarisse et 

expression des besoins 

- Circulaire n°72/MEFP/DGCPT/CCP du 20 novembre 2017 sur le transfert de l’antenne de la 

perception de Dakar Port de Yoff à Diass 

- Circulaire n°73/MEFP/DGCPT/DAP/DRH du 20 novembre 2017 sur la confection des badges 

- Circulaire n°74/MEFP/DGCPT/DSP du 22 novembre 2017 portant acte de réquisition des 

ordonnateurs des Recteurs des universités 

- Circulaire n°75/MEFP/DGCPT/DI du 27 novembre 2017 relative au recensement des 

problèmes d’exploitation rencontrés par les utilisateurs de Capital Image Chèque (CIC) du 

Trésor Public 

- Circulaire n°76/MEFP/DGCPT/DSP du 29 novembre 2017 portant acte de réquisition des 

ordonnateurs des établissements publics, des agences et autres structures administratives 

similaires ou assimilées 

- Circulaire n°78/MEFP/DGCPT/TG du 11 décembre 2017 sur les formalités pour le règlement 

des salaires chèque Trésor ou virement / par les gestionnaires des comptes de dépôts 

- Circulaire n°79/MEFP/DGCPT/DI du 12 décembre 2017 sur la mission technique en vue de la 

connexion des postes comptables des régions aux systèmes de paiement de l’UEMOA (SICA 

STAR) 

- Circulaire n°81/MEFP/DGCPT/DCP du 20 décembre 2017 relative à l’application de l’arrêté 

n°21136 du 21 novembre 2017 portant condition d’ouverture, de fonctionnement et de clôture 

des comptes de dépôt  

- Circulaire n°82/MEFP/DGCPT/DSPL du 26 décembre 2017 sur les dispositions à prendre pour 

le déploiement du GFILOC 

- Circulaire n°83/MEFP/DGCPT/DI du 29 décembre 2017 sur l’enquête de satisfaction 2017 sur 

les outils et services informatiques 

 

 

5   NECROLOGIE 

Le Directeur Général de la Comptabilité Publique et du Trésor et l’ensemble du personnel de la DGCPT 

ont la douleur de vous faire part des décès de : 

Madame Fatou SOW DIEYE, Contrôleur du Trésor à la Trésorerie Paierie Régionale de Thiès 

Monsieur Modou NDIAYE, père de Madame Codou NDIAYE, Agent municipal en service à la Recette 

Perception municipale de Thiès 

Madame Maïmouna DIOUF, Commis d’administration retraitée de la Recette Générale du Trésor 

Madame Ndeye Gnima TIMBO, sœur de Madame Awa TIMBO NDAO, Agent de recouvrement en 

service à l’Agence Comptable des Grands Projets 
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Madame Yaye Coty NIANG, épouse de Monsieur Malick SENE, ancien Receveur Général du Trésor 

Madame Fatoumata DIALLO, mère de Madame Awa TIMBO NDAO, Agent de recouvrement en service 

à l’Agence Comptable des Grands Projets 

Madame Oumy GUEYE, mère de Madame NDIAYE Bineta FAYE, Inspecteur du Trésor en service à la 

Cellule de suivi de l’intégration de la Direction Générale de la Planification et des Politiques 

Economiques 

Madame Adja Fatou DJITE, mère de Monsieur Abdoulaye DIOP, Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie 

et des Finances 

 

 


